
 

 

Comité technique du 19 mai 2021 

Déclaration Générale 

 

 

 
Monsieur le Président, Mesdames Messieurs les élus, chers collègues. 

 

L’année 2022 verra la fin des comités techniques avec l’avènement des 

Comités Sociaux Territoriaux que la loi de destruction de la fonction publique 

du 6 août 2019 a créés. 

Nous renouvelons nos critiques avec la parution du décret du 10 mai 

dernier organisant ces CST, fusionnant, à l’instar du modèle privé, Comités 

Techniques et Comités d’Hygiène et de Sécurité et des conditions de Travail- 

CHSCT. 

Pour nous, même s’il existera de droit à la métropole une formation 

spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, cette 

fusion constitue une régression que nous avons dénoncée alors que les 

préoccupations de santé et de sécurité au travail devraient être placées au 

premier plan. 

Nous demandons déjà une réflexion sur la possibilité de créer des formations 

spécialisées de site et de service lorsque, après analyse, les risques 

professionnels particuliers le démontreront : nous souhaitons que notre 

collectivité se montre exemplaire dans ce domaine comme dans d’autres. 

D’autres textes actuels, comme les deux ordonnances du 17 février 

dernier, portent atteinte à une fonction publique efficace : 



• Celle sur la protection sociale complémentaire se présente comme 

progressiste mais risque de conduire au contraire à une protection sociale 

minimale et assure l’ouverture plus importante encore de ce champ aux 

grands groupes assuranciels. 

• La seconde sur la négociation dans la fonction publique comporte sous 

couverts d’accords négociés de véritables régressions possibles et conduira 

à une contractualisation des rapports sociaux. 

C’est pourquoi plusieurs syndicats nationaux, dont la FSU, ont engagé 

des recours contre ces textes devant la Conseil d’Etat. 

Pourtant on ne peut nier l’importance des services publics dans le 

« monde d’après » : Ils constituent notre richesse commune dès lors que le 

choix est fait de les organiser, de leur donner des moyens humains, techniques 

et financiers de fonctionner. 

Nous ne pensons pas que le modèle de la privatisation apporte les 

avantages prétendus, ni pour l’efficacité du service rendu, ni pour les finances 

locales et pas plus pour les agents. 

Autrement dit, croire que la solution à une problématique d’un service 

donné peut résider dans son externalisation est certainement une erreur, à 

moins que le fait de se défausser suffise aux décideurs… 

Mais nous sommes également inquiets du tour que pourrait prendre la 

métropole « détricotée » par des territoires dotés de la personnalité morale et 

de budgets autonomes avec des agents à nouveau transférés et perdant leur 

unité. 

Nous suivrons ainsi de près les débats parlementaires.  

Les agent.e.s territoriaux sont souvent en première ligne face aux 

tensions sociales alors qu’ils ou elles exercent des métiers peu reconnus ou 

invisibilisés : ainsi une assistante sociale du Conseil Départemental de l’Aube 

est décédée le 12 mai dans l’exercice de ses fonctions au cours d’une visite à 

domicile. 

Leur protection est un devoir de leur collectivité qui en possède d’autres 

aussi tel celui de leur donner les moyens de comprendre et de réagir face aux 

discriminations. 



La révélation des propos, tombant sous le coup de la loi, tenus par un 

responsable associatif lors d’une réunion sous la responsabilité de la métropole 

démontre la nécessité de donner aux agent.e.s les possibilités suffisantes pour 

réagir : 

Information, formation, ressources apparaissent majeures et le plan 

métropolitain de prévention et de lutte contre les discriminations, adopté en 

décembre 2019, doit être mis en œuvre sans tarder et ne doit pas rester un 

simple vœu. 

C’est dans ce sens que nous avons écrit à Mme la Présidente en 

indiquant que dans son champ syndical la FSU Territoriale jouera pleinement 

son rôle et apportera sa contribution. 

Pour nous le CT est un lieu où les échanges doivent avoir lieu pour 

nourrir des propositions concrètes permettant de faire reculer les intolérances 

et progresser les consciences.  

Pour ce qui concerne cette instance, nous tenons à l’alerter sur le retard 

systématique que prennent des dossiers d’importance majeure. 

Alors que les services fournissent des travaux de qualité vous permettant 

d’administrer notre collectivité, régulièrement des retards entravent leurs 

réalisations. 

Ce fonctionnement épuise les services qui travaillent sous pression à la réussite 

de ces dossiers et aboutit à un sentiment d’immobilisme de la part des agents. 

Lors d’un précédent CT Monsieur le Directeur Général des Services vous 

avez priorisé deux dossiers pour 2021. 

Le premier concerne la création d’œuvres sociales métropolitaines à 

compter de janvier 2022. 

Depuis le début de l’année, les agents des services d’action sociale et les 

membres des organisations syndicales ont scrupuleusement respecté le 

calendrier proposé par l’administration, en rendant, en temps et heures des 

travaux de grande qualité. 

D’ailleurs nous souhaitons saluer la disponibilité et l’écoute de toutes les 

équipes collaborant avec Fabienne FOURNEYRON avec qui nous avons pris 

plaisir à travailler. 



Toutefois nous constatons que ce dossier prend du retard suite à l’annulation 

de réunions, sans vraiment en comprendre les raisons. 

Quelles seraient les conséquences d’un retard sur ce dossier et les options 

envisagées si la forme juridique de nos œuvres sociales n’était pas rapidement 

actée ? 

Afin de respecter l’investissement fait par vos services et nos organisations et 

répondre à l’attente de l’ensemble des agents, nous vous demandons la plus 

grande transparence sur ce dossier crucial. 

 

Le second dossier concerne la réduction annuelle du temps de travail en 

application de l’article 2 du décret n°2001-623 du 12 juillet 2001. 

Là aussi, un dialogue social s’est amorcé mais malheureusement il s’est 

interrompu sans que l’on en sache vraiment les raisons. 

La loi nous impose de délibérer en 2021 pour une application en 2022. 

Connaissant cette échéance et l’importance pour les agents concernés nous 

sommes inquiets car nous ne voudrions pas être mis devant le fait accompli au 

regard des délais imposés. 

Même si l’administration doit faire face à des enjeux et des difficultés 

différentes suivant les territoires, un accord équilibré doit venir garantir l’avenir 

et la pérennité du service public. 

 

Par ailleurs, nous regrettons d’apprendre avec l’ensemble du personnel 

que le CIA de 2020 sera versé qu’en septembre ou octobre 2021. 

La possibilité d’avoir une aide pour les vacances et de profiter pleinement du 

déconfinement aurait été la bienvenue. 

Nous sommes également impatients de connaitre les nouveaux arbitrages qui 

accompagnent cette nouvelle campagne. Car il faut que ce nouveau cadre 

puisse apporter plus d’équité comme le désir l’ensemble du personnel 

métropolitain. 

   



La FSU vous remercie de nous tenir informer des raisons des 

ralentissements sur ces dossiers. Elle vous remercie aussi de bien vouloir la 

tenir informer des corrections de planning envisagées pour tenir les objectifs 

tout en respectant les temps d’échange avec les organisations syndicales. 

Pour conclure, nous souhaiterions porter à votre connaissance les 

difficultés que rencontre la cellule des contrôleurs de tranchés. 

Elle a été créée en juin 2019, rattachée à une nouvelle Direction, la Division 

Gestion des Concessionnaires et Coordination des Travaux et se compose de 11 

agents. 

Il s’avère que le personnel manque de matériel adapté pour accomplir leurs 

missions dans de bonne condition depuis sa création. 

C’est pourquoi, nous voudrions qu’il soit diligenté une étude de poste pour 

prévenir les risques éventuels, les besoins des agents, etc…  

Nous sommes conscients que cette question relève du CHSCT mais notre 

démarche fait suite aux nombreuses demandes effectuées par un de nos élus 

au CHSCT qui sont malheureusement restées vaines. 

Nous espérons que notre intervention permettra de régler cette situation avant 

l’été afin d’améliorer leurs conditions de travail. 

Nous vous en remercions par avance. 


